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Avant-propos
Rester jeune semble sans doute un objectif difficile à atteindre… : 
nous ne pouvons rien contre le temps qui passe et imprime sa 
marque dans nos corps et nos esprits. Mais peut-être faut-il 
entendre le titre de cet ouvrage d’une autre façon. Rester jeune, 
n’est-ce pas avant tout se sentir bien dans sa peau, rester actif, 
curieux et ouvert aux autres ?

Et c’est bien dans cette dynamique que s’inscrit cet ouvrage : 
prendre soin de son corps et de son esprit, cultiver une certaine 
sagesse, un sourire intérieur, qui font que, quels que soient votre 
âge et votre vécu, un rayonnement communicatif se dégage de vous.

Pour y parvenir, nous vous proposons différentes stratégies simples 
à mettre en place au quotidien.
●■ S’occuper de soi, prendre soin de son corps, grâce à une ali-
mentation adaptée et à des soins de beauté naturels et agréables. 
L’alimentation reste le pilier de votre bien-être : elle doit être 
adaptée à vos dépenses énergétiques pour vous aider à conser-
ver votre poids de forme. Mais elle doit surtout être riche en 
antioxydants, ces substances protectrices naturelles qui protègent 
les cellules d’un vieillissement prématuré et de l’apparition des 
maladies chroniques (cancers, diabète, maladies cardio-vascu-
laires). Les antioxydants sont présents dans les aliments végé-
taux, c’est pourquoi fruits, légumes et céréales doivent apparaître 
quotidiennement dans votre alimentation.
●■ Rester ouverte et curieuse, en prenant plaisir à découvrir de 
nouvelles saveurs, de nouvelles activités, de nouvelles personnes. 
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L’important, c’est la posture : ouverture, acceptation, oubliez le juge-
ment catégorique et les idées reçues. Les goûts changent aussi, au 
fil des années, et des activités ou des plats que l’on détestait étant 
plus jeune peuvent nous séduire un peu plus tard.
●■ Cultiver les petits bonheurs, apprécier des moments agréables, au 
quotidien : prendre simplement un peu de temps pour aller se pro-
mener en forêt ou dans un parc, se balader au marché, apprécier 
la compagnie d’un ami, ou d’un bon petit plat. Juste s’accorder ce 
moment d’écoute et de ressenti du plaisir intérieur…
●■ Garder le lien aux autres : on vieillit sans doute plus vite lorsqu’on 
est coupée des autres, centrée sur soi-même et les soucis du quoti-
dien. Sortir, s’inscrire à un club, une association, y participer comme 
simple adhérente ou comme bénévole sont particulièrement dynami-
sants ! Selon vos goûts, vous trouverez une structure où développer 
vos talents : club de gym, de couture, cours de musique, de jardinage…
●■ Bouger, faire fonctionner ses muscles, et surtout le plus important 
d’entre eux : votre cœur ! L’activité physique, qu’elle soit douce ou 
plus soutenue, selon votre condition physique et vos envies, doit 
être régulière. Il est actuellement conseillé de pratiquer au moins 
30 min de marche (à bon rythme) par jour, et d’inscrire au moins 
2 séances de renforcement musculaire (abdos, fessiers…) dans votre 
planning hebdomadaire. Si vous n’avez pas l’habitude de faire du 
sport, commencez tranquillement par une séance par semaine, et 
essayez surtout de trouver les activités qui vous séduisent. Le plaisir 
de pratiquer, seule ou en compagnie, est indispensable pour mettre 
en place un changement de comportement à long terme.

Et maintenant, à vous de jouer ! Testez ce programme : une année de 
découverte et de plaisirs, une année pour vous cocooner. Mais surtout 
une année pour installer des comportements agréables et constructifs, 
afin de rester jeune pendant de nombreuses années !
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Bien utiliser ce livre
Une méthode qui vous accompagne  
au fil des semaines
Ce livre est conçu comme un déroulement progressif sur une année. 
Chaque semaine, un thème vous est proposé, accompagné des 
conseils pratiques ciblés (diététique, beauté, activité physique…). 
Vous pouvez au choix démarrer par le premier chapitre et suivre le 
programme dans l’ordre des semaines, ou encore piocher des idées 
chaque semaine dans le thème qui vous convient, en fonction de 
vos envies et de vos besoins. Vous pouvez également suivre des 
mini-programmes très ciblés (voir page 229).

L’important est de vous approprier ces nouvelles habitudes au quo-
tidien en les adoptant sur le long terme et en sélectionnant peu 
à peu celles qui vous ressemblent le plus et qui vous apportent 
un mieux-être.

Voici quelques conseils pour profiter au mieux de nos propositions.

L’aliment anti-âge
C’est un aliment phare, emblématique du thème de la semaine. 
Même si aucun aliment n’est complet et que la diversité reste la 
meilleure des préventions, nous attirons votre attention sur un 
aliment santé, à intégrer régulièrement dans vos menus. D’autres 
produits alimentaires aux caractéristiques similaires vous sont pro-
posés dans l’introduction du chapitre.
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Ma recette pleine forme
Une idée recette simple et adaptée à tous – à déguster aussi en 
famille ou entre amis –, pour varier vos menus sans vous compliquer 
la vie en cuisine. L’ingrédient principal est toujours en lien avec la 
thématique de la semaine. Toutes ces recettes sont équilibrées et 
très faciles à réussir.

Beauté naturelle
Préparer soi-même ses produits de beauté est un véritable plaisir ! Nous 
vous proposons des recettes très simples, contenant peu de compo-
sants : elles sont ainsi faciles à réaliser et économiques. Avec un peu 
d’expérience, vous pourrez les complexifier et diversifier les ingrédients 
(ajouter plusieurs huiles essentielles au lieu d’une, par exemple).

Pour réussir vos produits de beauté maison, suivez quelques règles 
de base :
●■ Lavez-vous parfaitement les mains, et désinfectez les ustensiles 
et flacons avant la préparation.
●■ Optez pour des ingrédients d’excellente qualité : fruits et légumes 
frais non abîmés, huiles essentielles et hydrolats bio…
●■ Les produits de beauté maison sont très fragiles et ne se conservent 
pas longtemps. Les masques et crèmes contenant des ingrédients 
alimentaires (avocat, mangue, yaourt…) sont à utiliser dès qu’ils sont 
prêts. Jetez le surplus. Les gels de douche et huiles parfumés se 
conservent au maximum 1 mois après préparation. Les hydrolats 
doivent être placés au frais (conservation 3 semaines après ouverture).
●■ Vous trouverez les ingrédients spécifiques (flacons stériles, extraits 
végétaux…) dans les magasins spécialisés en huiles essentielles et 
ingrédients pour cosmétiques (sur Internet : aroma-zone.com ou 
huiles-et-sens.com, par exemple).
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Auto-massages
Les auto-massages sont présents dans de nombreuses thérapies 
douces, et ceux que nous vous proposons sont pour la plupart issus 
de la médecine chinoise. Très faciles à mettre en œuvre, chez vous 
ou même au bureau, dans le train, l’avion…, ils sont très efficaces 
et permettent, selon les zones concernées, de vous relaxer ou à 
l’inverse de vous redonner du tonus en quelques instants.

Pour profiter de leurs bienfaits, il est important d’être bien détendue 
et de se réchauffer les mains au préalable (en les frottant tout sim-
plement l’une contre l’autre). L’auto-massage peut être pratiqué sur 
la peau nue ou directement sur un vêtement lisse (évitez les bou-
tons, les fermetures zippées…) et assez fin. Les massages du visage 
se font de préférence sur une peau démaquillée et lunettes ôtées.
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Exercices de respiration  
et petites méditations
Ces petits exercices ont pour but de vous recentrer, de vous relaxer 
et de vous redonner de l’énergie quand vous êtes fatiguée. Ils sont 
pour la plupart de courte durée, très simples et représentent une 
initiation à des techniques reconnues pour leur efficacité pour lut-
ter contre le stress, améliorer la mémoire, favoriser le sommeil… Si 
vous pratiquez ces exercices pour la première fois, sachez qu’avec 
l’entraînement, les effets ressentis seront de plus en plus rapides 
et intenses. Vous réussirez au bout de 2 ou 3 semaines à vous 
recentrer en quelques minutes. Vous pourrez ainsi utiliser respira-
tion et méditation comme des armes personnelles très bénéfiques 
contre le stress.

Bien bouger
Le week-end, parce qu’on a un peu plus de temps, est dédié à 
la pratique de l’activité physique. Exercices d’endurance, activités 
plus douces (yoga, Qi Gong…), natation… L’important est de varier 
pour solliciter les muscles du corps, le système cardiovasculaire 
et améliorer l’équilibre et la souplesse. Si le week-end est idéal 
pour prendre le temps de découvrir une activité, il est bien sûr 
conseillé de la poursuivre une ou deux fois dans la semaine, afin 
d’en augmenter l’efficacité sur le long terme.

Prenez toujours le temps de vous échauffer avant de démarrer 
une activité, quelle qu’elle soit. L’échauffement permet d’accélérer 
en douceur le rythme cardiaque, de réchauffer et d’assouplir les 
muscles en augmentant l’afflux sanguin. Pour les activités de type 
yoga ou Qi Gong, l’échauffement vous aide à centrer votre atten-
tion sur la pratique, à vous concentrer plus facilement.
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